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Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la réunion régulière du 4 octobre 2010
- La Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford accepte l’offre qui lui est faite de la
Caisse Desjardins du Sud de l’Etchemin pour son emprunt de 1 127 000 $ par billet
en vertu du règlement d’emprunt numéro 04-2002, au pair1 au taux d’intérêt de
2.89%.
- Une résolution a été adoptée par la municipalité pour prendre l’engagement de
poursuivre et intensifier son action pour la création d’un environnement favorisant un
mode de vie physiquement actif et une saine alimentation.
- Acceptation du guide administratif 2010-2011 proposé par Québec en Forme.
- Les modifications proposées au guide de l’éthique et politique de prévention et
d’intervention sont acceptées.
- Il est accepté d’entériner la signature du contrat contractuelle d’Etchemins en Forme
par Pierre-Yves Vachon et Municipalité Sainte-Rose-de-Watford.
- Les indicateurs de gestion 2009 ont été déposés au MAMROT le 16 septembre 2010
par Madame Linda Gilbert et ils sont acceptés tels que déposés.
- Quatre soumissions ont été reçues 2010 et le contrat pour la fourniture d’huile et de
diesel pour la saison 2010-2011 est accordé à Les huiles Marcel Gagnon Inc. au prix
OBG indexé de ,017 cent le litre, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire.
- L’avis public du dépôt du rôle d’évaluation foncière de la 3e année du triennal 2009,
2010 & 2011 a été déposé à la réunion d’octobre et toute personne qui veut en
prendre connaissance peut venir prendre information au bureau de la municipalité.
Une parution dans le journal de La Voix du Sud a été faite.
- Le budget 2011 proposé par la Régie Intermunicipale de gestion des déchets solides
au montant de 16 537$ pour la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford et celui
proposé par la Régie Inter des déchets CJLLR au montant de 31 901$ et sera réparti
comme suit : 20 299$ pour les ordures et 11 602$ pour le recyclage. Adoptée.
AVIS DE MOTION
Avis de motion est par la présente donné qu’un règlement pour modifier la vitesse
sur la Route de la Grande-Ligne Nord à 80 kilomètres sera adopté à une
prochaine séance.
Toute personne qui s’oppose à ce projet pourra se faire entendre lors de la
prochaine réunion du conseil qui se tiendra le 01 novembre 2010 à 19h15
minutes.

- La Commission scolaire sera avisée que l’adresse de l’École du Petit-Chercheur est
à compter de ce jour le : 4, rue Roy.
- Le nouveau bâtiment qui appartient à la Municipalité suite à la rénovation cadastrale
et qui va servir d’entrepôt pour les pompiers sera assuré d’une valeur de 15 000$.
- Une copie de la police d'assurances des chapiteaux des Chevaliers de Colomb vu
qu’ils sont entreposés dans l’entrepôt sera demandée.
- Une demande pour le remboursement de la subvention MTQ est accordée.
- Réparation du fossé qui a été bouché et la facture sera envoyée au propriétaire du
lot.
- Trois conseillers seront inscrits à la formation sur la Gestion des contrats municipaux
du 28 octobre 2010.
- (Bibliothèque) Acceptation du taux de 3,55 per capita pour l’année 2011.
- -Inscription d’un participant à la rencontre de la Chambre de commerce de
Bellechasse.
- D’autoriser l’inscription de Madame Linda Gilbert à la formation ADMQ sur la
rédaction des règlements et politique.
- Les membres du conseil sont conscients que le service incendie n’est pas en
mesure de fournir le nombre de gallons requis par le schéma lors d’un incendie. Que
le débit est atteint seulement à l’arrivée des citernes des municipalités voisines.
- Le local aménagé comme centre Multigénération sera disponible pour les locations à
50$ par jour.
- Le conseil municipal de Ste-Rose-de-Watford appuie la demande de M. Roger
Drouin afin que ce dernier puisse acquérir une parcelle de 18,65 ha, soit le lot
4217587 du Cadastre du Québec, afin qu’il puisse l’annexer à son érablière actuelle.
- Les membres du conseil ont adopté le règlement numéro 02-2010 accordant une
aide financière à toute personne qui exploiterait une épicerie ou un dépanneur dans
la municipalité le montant total de 10,000$ leur est réservé.
- Les membres du conseil sont unanimes à continuer de publier le calendrier.
- Politique familiale. Madame Renée Lessard nous mentionne les actions prises lors
du dernier mois.
- D’autoriser Lisette Côté et un autre membre du comité de la bibliothèque à assister à
la rencontre du réseau biblio.
- Le social des fêtes aura lieu le 8 janvier 2011. Madame Renée Lessard s’occupe de
réserver un traiteur. Un permis pour servir des boissons alcoolisées sera demandé.
- De prendre les informations auprès de M. Mario Roberge pour savoir la possibilité
pour nos pompiers d’utiliser un gyrophare vert sur notre territoire lors d’un incendie.

Votre conseil :

Par

Hector Provençal, maire

PENSÉE

« Le pardon est plus qu’un sentiment,
c’est une force qui déclenche d’admirables
effets.»
_________________________________________________________________
Remerciements à tous les bénévoles
Nous désirons remercier tous les bénévoles, des paroisses de l’Unité Pastorale
Abénaquis, qui ont collaboré de quelque façon que ce soit aux belles cérémonies que
nous avons vécues lors du départ de l’abbé Denis Chouinard ainsi que lors de
l’installation de l’abbé Michel Sauvageau.
En effet, beaucoup de gens ont été mis à contribution afin de remercier l’abbé Denis
Chouinard pour les belles années que nous avons vécues avec lui et, pour accueillir
l’abbé Michel Sauvageau dans son nouveau milieu.
Ce fut une réussite sur toute la ligne grâce à votre implication.
Merci encore,
Les organisateurs
___________________________________________________________________
PREMIÈRE MESSE AVEC INTENTION COMMUNE LE 7 NOVEMBRE 2010
Nous célébrerons une messe avec une intention commune, regroupant les
intentions de plusieurs personnes dimanche le 7 novembre 2010. Vous pourrez
mettre dans une enveloppe votre intention et votre offrande et la déposer dans
la boîte identifiée à cet effet sur la table près des luminaires avant le 5
novembre. Les intentions seront lues verbalement au début de la célébration.
Vous pouvez recevoir un reçu pour votre offrande de 5$ ou plus. Pour toute
information, communiquez avec Lisette 418-267-5721
___________________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Semaine des bibliothèques publiques du 16 au 23 octobre 2010
www.reseaubibliocnca.qc.ca
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à 20h30.
Merci beaucoup de nous encourager!

Lisette C. Gagnon, responsable

_________________________________________________________________________

FERMIÈRES SAINTE-ROSE
Rencontre mensuelle mardi le 12 octobre à 19h à la salle communautaire.
ACCUEIL : Solange Chabot
Invitée : Mme Clémence Veilleux thème : Proches aidants
Table de réalisations
Bienvenue à toutes!
Nicole Bizier, Présidente
_________________________________________________________________________

*****************************************************************
IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
Réunion le dimanche 14 novembre 2010 à Saint-Louis
À la salle du conseil municipal à 10:30
Bienvenue à tous les Chevaliers et leurs conjointes
Steeve Quirion
Grand Chevalier
*****************************************************************

COLLECTE DE BOUTEILLES VIDES
Un énorme MERCI aux gens de Sainte-Rose qui nous ont
permis de faire cette année comme par les années
antérieures un succès de notre collecte de bouteilles vides.
Merci aux parents bénévoles, à M. Jean-Francois Denis de la
Coop de Ste-Justine
742.80 $ a été remis à l’école du Petit-Chercheur.

MERCI !!!
________________________________________________________
VACCINATION ANTIGRIPPALE
2010-2011
LA VACCINATION ANTIGRIPPALE EST OFFERTE GRATUITEMENT:
*

Aux personnes de 60 ans et plus ;
* Aux personnes vivant sous le même toit qu’une ou des personnes atteintes de maladies
chroniques ;
* Aux enfants et adultes atteints de maladies chroniques telles que : asthme, emphysème,
bronchite, diabète, maladies du rein, maladies du cœur, etc.;
* Les personnes atteintes d’obésité importante;

*
*

Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou 3e trimestre de la grossesse;
Aux enfants de 6–23 mois ainsi que leurs frères et sœurs. Ils seront vaccinés dans
chacun des points de service, sur rendez-vous, en téléphonant au  418 625-8001,
poste 2276 ou 418 594-8282.

Pour les PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE de ces catégories, le coût du vaccin est de 20,00$ (si
disponible).
Pour toutes informations additionnelles concernant le vaccin, veuillez communiquer avec le service
« Info-Santé » au numéro 811.
HORAIRE DES CLINIQUES

PAROISSE
SAINTE-ROSE
ET
SAINT-LOUIS

DATE
Lundi 8 novembre

HORAIRE
15 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h 30

LIEU
Bureau municipal
Sainte-Rose

* La zone ombrée indique une clinique de
soir

_____________________________________________________________
Savez-vous que le GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS offre gratuitement des ateliers de
lecture, d’écriture et de calcul, adaptés au rythme et aux besoins des adultes qui en font la
demande?
Pour plus d’informations : (418) 625-2550.
________________________________________________________________________

ALPHABÉTISATION
Une belle chance d’apprendre, de découvrir, de s’affirmer, de s’informer et de rester en contact avec les
gens…
Coût : Gratuit
Pour obtenir de l’information ou vous inscrire à l’un de ces cours, veuillez contacter le Centre
d’éducation des adultes de Beauceville, Sainte-Justine et de Saint-Prosper au 228-5541 poste 6280
ou 6260.
Enseignante responsable : Lily Tanguay (383-3927)
__________________________________________________________________________________
GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
Groupe d’entraide suivi de deuil
Vous vivez un deuil et vous cherchez un lieu pour partager vos émotions et vos sentiments.
Le Groupe Espérance et Cancer offre une série de 8 rencontres pour les personnes
endeuillées qui, suite au décès d’un être cher, désirent partager leur vécu, écouter les autres
participants et cheminer dans le processus de deuil.
Date : mi-octobre 2010
Fréquence : à tous les 15 jours
Endroit : 999, 17e rue ouest, Saint-Georges
Horaire : 19h00 à 21h00

Pour inscription et information, communiquez avec Martine Poulin au (418) 227-1607

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Notre prochain atelier débute le :
25 octobre
Tous nos services sont offerts gratuitement.
Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre) est un organisme
d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des Etchemins situé au :
201, rue Claude Bilodeau, Lac-Etchemin G0R 1S0
Contactez Aline ou Roxanne, du lundi au jeudi : Tél. : (418) 625-3424

Merci à tous les gens qui ont pris le temps de compléter le questionnaire.
Nous en avons reçu 84. Grâce à vous et vos commentaires nous
pourrons avancer dans le projet. Le tirage des certificats se fera à la
prochaine rencontre du comité et vous sera transmis lors du prochain
journal.
RENCONTRE AVEC LES GENS DE 55 ANS ET PLUS.

Suite au questionnaire envoyé au courant du mois de septembre, nous
aimerions connaître davantage les besoins de notre population de 55 ans
et plus. Nous vous invitons à un dîner causerie, dimanche le 17 octobre
2010 à 10 hres 30 à la salle communautaire ( haut de la caisse ).

Bienvenue à tous.

Semaine de la prévention des incendies 2010 du 3 au 9 octobre

Le feu brûle, la fumée tue

Le savez-vous?
Lors d’un incendie, c’est le plus souvent le
monoxyde de carbone se dégageant de la
fumée et non les brûlures qui cause la mort.
Parce qu’il détecte la fumée avant l’apparition
des flammes, l’avertisseur de fumée est le
moyen le plus sûr d’être averti à temps en cas
d’incendie.
Si vos avertisseurs de fumée ont plus de dix
ans, il se pourrait qu’ils ne soient plus fiables.

Astuce :
L’année 2010 est tout indiquée pour remplacer vos
avertisseurs, car la date anniversaire de remplacement sera
facile à retenir : 2020, 2030, 2040, etc..
NOTRE SERVICE INCENDIE a besoin de
pompiers!
Tu veux devenir pompier pour ta municipalité,
faire partie d’une équipe dynamique?
EXIGENCES:
· Être résident de Ste-Rose
· Avoir 18 ans et plus
· Aimer le travail d’équipe
· Une formation obligatoire de 275 heures est exigée, payée par la
municipalité
· Pratique et formation rémunérée
· Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d’être libéré de son
travail en tout temps
· Avoir une bonne condition physique
· S’engager à demeurer au minimum 5 ans dans la brigade
Pour informations :
Richard Fauchon
Directeur service incendie Sainte-Rose-de-Watford
418-267-5515

